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professeur et conservateur du Musée National de Munich.

No. S & 6. Hans Burgkmair : Frontispice représentant
le griffon du blason de Habsbourg et char de fête du Tri-

omphe de l'empereur Maximilien Ier- (gravure sur bois ; l'ori-

ginal plus grand de moitié).

No. 7 & 8. Pierre Floetner : Vignettes , panneaux ,

frises etc. de son Livre de Modèles (contenant 40 feuilles)
;

Zurich 1549 (Passavant 256).

No. 9. Virgile Solis : Modèles de damasquinage et de
ciselures , connus sous le nom d'ornements mauresques.
(Bartsch 473.) Largeur o "_' 075.

No. 10. Virgile Solis : Deux calices (Bartsch 531 et

suiv.) ; un joyau (Bartsch 494) ; hauteur de l'original :

o "' 075. Cabinet royal des Estampes de Munich.
No. 11 , 12 & 13. Georges Wechtcr : Trois feuilles de

sa collection de trente esquisses à l'eau-forte de Modèles de
vases d'orfèvrerie ; les originaux, tant soit peu plus grands,
sont conservés au Musée National de Munich,

berg le no.

No. 14. Hans Mielich : De la riche collection de dessins

originaux d'artistes allemands pour les armures des rois de

France au Cabinet royal des Estampes de Munich. Hauteur

de l'esquisse originale o °* 46.

No. 15 , 16 & 17. Trois feuilles du grand Arc de tri-

omphe de l'empereur Maximilien Ier par Albert Durer ; dans

des proportions considérablement réduites
;
grandeur de l'arc

dans l'original 3 ™ 409 : 2 "' 922.

No. 18. Une des six feuilles de Durer avec encadrements

ornementés connus sous le nom de Noeuds (Knoten) ; la

présente feuille la plus rare de la collection porte dans Ret-

iii
;
grandeur de l'original o ™ 274 : o "' 213.

No. 19. Tapis ou Tapisserie , de l'école â'AlbertDurer ;

l'original se compose de deux feuilles d'égale grandeur , cha-

cune de 0^526: 0^326 (gravure sur bois).

No. 20. Deux titres de livres par Hans Holbcin le

jeune ; à droite l'histoire de Tantale et de Pelops (l'original

mesure o "' 190 : o ™ 125 ; Passavant 79 ; Woltmann 222);

à gauche M. Crassus dans la bouche duquel on verse de l'or

fondu (l'original a o" 185 : o m 120; Passavant 94 ; Wolt-

mann 225).

No. 21 , 22 & 23. Gravures à l'eau-forte de Venceslas

Hollar , d'après des dessins de Hans Holbein le jeune , fai-

sant partie autrefois de la collection du duc d'Arundel
,

égarés depuis ; la double feuille 21 & 22 représente les

poignées et les garnitures de deux glaives ; la feuille 23 une

cruche avec couvercle. (Woltmann t, II
, p. 166.)

No. 24. Jérôme Hopfer : Vases divers (Bartsch no. 67).

No. 25. Daniel Hopfer : Alphabet latin sur un fond

très propre à être diversement employé (Bartsch no. 1 1 7).

No. 26 & 27. Deux feuilles des dessins originaux pour

armures des rois de France , conservés au Cabinet royal des

Estampes de Munich. D'après Mr. le directeur de Hefner-

Alteneck l'une et l'autre sont du Munichois Hans Mielich.

Le no. 2 6 représente un bouclier ; le no. 2 7 un /tarais de
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No. 28. Bahut , conservé au Musée d'Industrie de Ber-

lin , copié par Mr. l'architecte G. Buss.
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No. 29. Albert Durer : Portrait en buste de l'empereur

Maximilien Ier -

;
grandeur de la gravure originale sur bois :

o "' 544 : o "' 378 (à comparer avec l'ouvrage de Mr. de

Retberg , Gravures sur acier de Durer
;
page 90 , no. 230).

No. 30. Hans Holbein lejeune: Coupe de cérémonie de

la reine Jane Seymour ; hauteur de l'original dessiné à la

plume (rehaussé a l'encre de Chine , avec légère indication

de couleurs) o m
3 7 5 se trouve à la Bibliothèque Bodleienne

d'Oxford.

No. 31 & 32. Hans Holbein le jeune : Projet de che-

minée, probablement exécuté dans un des appartements de-

puis détruits de Henri VIII , roi d'Angleterre ; le dessin à la

plume, rehaussé à l'encre de Chine (o ™ 543 : o "' 429) est

conservé au Musée Britannique.

No. 35. Daniel Hopfer : Plafond , gravure à l'eau-forte,

conservée au Cabinet royal des Estampes de Munich
;
gran-

deur de l'original :o m 225: 0^155 (Bartsch no. 94).

No. 34. DanielHopfer : Chapelle avec la représentation

du jugement de la femme adultère
;
gravure à l'eau-forte

;

grandeur de l'original : o ™ 305 : o ™ 2
1 5 (Bartsch no. 7).

No. 35 , 36 & 37. Henri Aldegrever : Trois gravures

à Veau-forte de ce maître, incomparable dans la gravure

d'ornementation , se rapportant à différentes époques de son

oeuvre. Les trois feuilles (d'après de très bonnes épreuves

dans la Collection municipale des Arts de Nuremberg) sont

à-peu-près plus grandes d'un quart (Bartsch no. 229, 256

&28 5 ).

No. 38. Pierre Floetner : Lit à baldaquin , d'après une

gravure sur bois , conservée au Cabinet royal des Estampes

de Munich ; réduite d'un tiers (Passavant no. 34).

No. 39. Deux initiales, imprimées sur planches xylogra-

phiques originales appartenant au Musée Germanique de

Nuremberg.

No. 40. Une feuille du livre : Modèles de broderies

et de dentelles de Hans Sibmacher (Nuremberg 1601). A
comparer avec le no. 58.

No. 4r & 42. Deux vues de rues , (dessins de fantaisie)

de l'architecte néerlandais Vredeman de Vries.

No. 43. Albert Durer : Le blason de la mort (Bartsch

10 1 , de Retberg 53) ;
grandeur de l'estampe originale :

o"]
1 22o:o"'i59.
No. 44 , 45 & 46. Feuilles du Livre d'Esquisses de

Hans Holbein le jeune. Cet ouvrage, apporté probablement

d'Angleterre à Bâle par Holbein en 1538 , contient main-

tenant 106 numéros, pour la plupart des dessins à la plume

sur papier jaunâtre , en partie rehaussés à l'encre de Chine.

(Comp. Woltmann, t. I, p. 436, t. II, p. 112). A quelques

exceptions près , ces esquisses généralement très spirituelles,

n'ont encore été publiées nulle part. Grâce à la complaisance

de Mr. le Dr.His, conservateur du Musée de Bâle, nous som-

mes à même de donner ici les facsimilés fidèles des plus

remarquables, en commençant parles suivantes : No. 44
(Livre d'Esquisses no. 104) : Coupe pour Jean d'Anvers,

orfèvre allemand célèbre du temps de Holbein ; la moitié

gauche seule est un dessin dont le calque forme l'autre moi-

tié ; no. 45 (Livre d'Esquisses no. 95) : Esquisse légère

d'un riche encadrement de glace, avec Sirènes et Amours ;•

no. 46 (Livre d'Esquisses no. 22—24) : Trois dessins de

frises à ornementations de feuillages, de Tritons et de Sphinx.

No. 47. Hans Holbein lejeune: Quelques esquisses pour

objets d'orfèvrerie et de bijouterie, tirées du Livre d'Es-

quisses ; au Musée Britannique de Londres (Woltmann tome

I
, p. 436 , tome II

, p. 133). Ce livre contient 182 numé-

ros , la plupart dessinés à la plume , en partie rehaussés

à l'encre de Chine , avec de légères indications de couleurs.

No. 48. Albert Altdorfer ; Projet d'autel en forme d'arc

de triomphe romain , avec la Vierge et des' Saints (Bartsch

no. 50). Cabinet royal des Estampes de Munich. La hau-

teur de l'original est de 2 9 y» centimètres.

No. 49. Daniel Hopfer : Portrait de profil de l'emper-

eur Charles-Quint , avec encadrement richement ornementé

(Bartsch no. 80). Cabinet royal des Estampes de Munich.

Nr. 50. Daniel Hopfer : Sainte Barbe sur un trône

(Bartsch no;' 45). Cabinet royal des Estampes de Munich.

No. 51. Pierre Floetner : Modèle de ciselure en forme

d'assiette
;
provenant probablement de la série des quarante

feuilles de modèles de ce maître qui ont paru à Zurich

en 1549.
No. 52. Pierre Floetner : Trois poignées de poignard

ou de glaive , blanches sur fond noir
;
probablement de la

collection mentionnée au numéro précédent.

Nr. 53. Deux alphabets d'initiales majuscules alleman-

des et latines ; d'un maître inconnu.

No. 54. Hans Mielich : Quatre petits ornements de

bouclier, composés probablement pour des armures de Fran-

çois Ier
-

, roi de France. Le dessin original se trouve au Ca-

binet royal des Estampes de Munich.

No. 55. Couverture du livre généalogique des barons

de Tucher de Nuremberg ; la copie de Mr. A. Ortwein est

tirée de son ouvrage de la Renaissance Allemande. (E. A.

Seemann éditeur.)

No. 56. Portail de l'église St. Michel de Munich , exé-

cuté en marbre rouge ; l'esquisse est un dessin de Mr. Bélar

Benczûr.

No. 57. Grillage de l'église St. Ulerich d'Augsbourg.

(D'après le dessin de Mr. l'architecte L. Leybold
,
qui se

trouve dans l'ouvrage indiqué au no. 55.)

No. 58. Autre feuille (voir no. 40) de l'ouvrage: Mo-

dèles de broderies et de dentelles, de l'an 1601 par Hans
Sibmacher.

No. 59. Andréa Mantegna : De son triomphe de César ;

l'original (Bartsch no. 1 2
,
gravure brune sur cuivre

,
gran-

deur 2 9 sur 2 6 centim.) se trouve au Cabinet royal dès Es-

tampes de Munich.

No. 60. De l'école d'Albert Durer : Blason de Jean
Segker ; grandeur de l'original : 46 sur 40 centim. (de Ret-

berg p. 124).

No. 6 1 . Hans Burgkmair : Tableau équestre dé Vem-
pereur Maximilien Ier-, de l'an 1508 (grandeurde l'original :

32 sur 23 centim. , Bartsch no. 32). Cabinet royal des Es-

tampes de Munich.

No. 62. Hans Burgkmair : La feuille 46 du »Weiss

Kunig« (récit des faits et gestes de l'empereur Maximilien Ier -,

avec texte de Treitzsaurwein). Grandeur de l'original 22

sur 19 centim.

No. 63. Hans Holbein le jeune: Modèle d'une aiguière,

d'après un dessin de Holbein gravé par Venceslas Hollar

(Woltmann tome I
, p. 441).

No. 64. Hans Holbein le jeune : Esquisse à la plume

d'un vase de luxe , tirée du Livre d'Esquisses du Musée de

Bâle-, no. 89 (Woltmann tome I
, p. 443 , tome II, p. 115).
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No. 65. Hans Holbe'm le jeune : Esquisses d'objets de

parure ; continuation du no. 47.

No. 66. Hans Schàuffelein : La Cène ; l'original mesure

106 sur 75 centim. ; le tout se distingue par la noble dis-

tribution de la salle. (Voir Liibke , la Renaissance Alle-

mande, 1. 1, p. 76.) Cabinet royal des Estampes de Munich.

No. 67. Henri Aldegrever : Trois boucles de ceinturoti

(Bartsch no. 248
;
plus grand d'un quart). Collection muni-

cipale des Arts de Nuremberg.

No. 68. Hans Sebald Beham : Six ornements (Bartsch

no. 224—228 et no. 233) ; les originaux, plus grands d'un

quart, se trouvent au Cabinet royal des Estampes de Munich.

No. 69. Hans Mielich : Facsimilé considérablement ré-

duit d'une feuille de dessins à la plume, rehaussés à l'encre

de Chine
,
pour armures. Cabinet royal des Estampes de

Munich.

No. 70. Virgile Solis : Trois pièces d'ornementation , ré-

duites d'un quart. Cabinet royal des Estampes de Munich.

No. 71 à 78. Albert Durer : Le grand char de triomphe

de Vempereur Maximilien Ier-

, dessiné par A. Durer en.

1518 , d'après les indications de Wil. Pirkheimer. Toutes

les figures, et même les détails de l'ornementation, ont une

signification symbolique ; ce qui est vrai surtout des vierges

qui figurent sur le char et de celles qui marchent à côté de

l'attelage. Ces figures de femmes sont probablement de la

main de Georges Pencz. Nous reproduisons la (seconde)

gravure sur bois de l'an 1523 ; l'original, conservé au Ca-

binet royal des Estampes de Munich, a o "' 47 de hauteur sur

une largeur de 232 cent, (en y comprenant les huit feuilles).

Nous donnons le tout en deux parties qui peuvent être ré-

unies (voir Thausing p. 390 et Retberg p. 96).

No. 79. Jérôme Hopfer : Dix vases pour la plupart des

bocaux ; réduction légère de l'original qui se trouve dans la

Collection municipale des Arts de Nuremberg (Bartsch

no. 69).

No. 80. Hans Holbein le jeune : Dessin à la plume d'un

magnifique dormant de table
; réproduction-facsimilé d'une

feuille du Livre d'Esquisses du Musée de Bâle (voir Wolt-

mann , Holbein etc. tome II
, p. 115).

No. 81. Hans Holbein le jeune : Divers objets deparure
(continuation des feuilles 47 et 65).

No. 82. Henri Aldegrever : Cuillers à manches mobiles;

gravure originale à l'eau-forte (de la Collection municipale
de Nuremberg) plus grande d'un quart (Bartsch no. 268).

No. 83. Hans Sebald Beham : Quatre bases et chapi-

teaux richement ornementés de colonnes doriques ; gran-

deur de l'original. Cabinet royal des Estampes de Munich
(Bartsch no. 247— 250).

Nr. 84. Pierre Floetner : Quatre feuilles du Livre de
Modèles (mentionné déjà au no. 7) de l'an 1549 (Passavant
no. 256). Cabinet royal des Estampes de Munich.

No. 85. Hans Holbein lejeune : Bocal d'après un dessin

de la collection du duc d'Arundel
,
gravé par Venceslas

Hollar (Woltmann tome II
, p. 166).

No. 86. Hans Holbein lejeune : Dessin à la plume d'une
poignée d'épée , du Livre d'Esquisses du Musée de Bâle
(Woltmann tome II

, p. 115).

No. 87 & 88. Wendel Dietterlin : Deux feuilles (no. 186
& 187) formant un tout, de son Architectura de l'an 1594.

No. 89. Hans Burgkmair : Autre char de fête du tri-

omphe de Maximilien Ier- (voir feuille 6).

No. 90. Hans Burgkmair : Du même ouvrage; droma-

daire monté par un page portant un étendard richement

décoré.

No. 9 1 . Pierre Floetner : Bandes décoratives de son

Livre de Modèles (mentionné au no. 7).

No. 92. Trois vases et deux pièces d'ornementation, gra-

vées par Virgile Solis , probablement d'après les dessins de

Venceslas Jamitzer.

No. 93 & 94. Deux gravures d'ornementation du Néer-

landais Adrien Collacrt ; les médaillons, représentant Mer-

cure et Vénus, sont entourés de panneaux d'arabesques sur

fond rayé.

No. 95. Une autre feuille du livre : Modèles de den-

telles, de Sibmacher , de l'an 1601 (voir no. 40 et 58).

No. 96. Fontaine de la cour de Mr. Pickert libraire de

Nuremberg ; dessinée par A. Ortwein et reproduite d'après

une feuille de sa Renaissance Allemande (Leipzig , E. A.

Seemann , éditeur).

No. 97. Une nouvelle feuille d'Albert Durer , du graud
arc de triomphe de l'empereur Maximilien Ier - (voir no. 15,

16 et 17).

No. 98. Autre feuille (voir no. 18) avec encadrements

ornementés, connus sous le nom de Noeuds (Knoten) d'Al-

bert Dïlrer (Bartsch no. 141).

No. 99 & 100. Daniel Hopfer : Stalles de choeur, or-

nées des figures du Christ , de la Vierge et de saints ; le

tout composé de trois feuilles ; l'original, réduit d'un quart, se

trouve au Cabinet des Estampes de Munich (Bartsch no. T9).

No. 101. Lucas de Leyden : La partie supérieure de la

feuille représente un écu héraldique avec un mascaron tenu

par deux génies (Bartsch no. 167) ; la partie inférieure, une

pièce d'ornementation avec Mercure et deux Sirènes (Bartsch

no. 162)
;
grandeur de l'original. Cabinet des Estampes de

Munich.

No. 102. Augustin Hirschvogel : Deux gaines de poig-

nard etpoignées ; à gauche, le no. 107 de Bartsch, à droite,

le no. 108 ; les originaux réduits d'un quart se trouvent au

Cabinet des Estampes de Munich.

No. 103. Projet de portail , provenant d'une collection

de vieux dessins à la main du Musée de Bâle
,

qui sont

connus sous le nom d'Esquisses d'orfèvrerie. Nous sommes
à même de reproduire encore de cette précieuse collection

un grand nombre de bocaux et d'ébauches artistiques
,
(un

orgue , un autel , un poêle , un lit à baldaquin) (voir

no. 112).

No. 104. Une feuille d'urnes et d'autres vases ; gravure

assez grossière sur bois
,
qui a paru en 1547 , dans la Per-

spective du Nurembergeois Gautier Rivius.

No. 105. Gravures de Virgile Solis ; grandeur de l'ori-

ginal. Cabinet royal des Estampes de Munich.

No. 106. Jean Théod. de Bry : Quelques pièces des

modèles de manches de couteaux, ciselés et incrustés, pro-

venant de lui-même et de son père (?) Jean de Bry
;

gran-

deur de l'original. Cabinet royal des Estampes de Munich.

No. 107 & 108. Modèles pour travaux de ciselure qui

se trouvent , sans indication d'auteur , au Cabinet des Es-

stampes de Munich. Le reste de ces modèles , très propres

à être employés
,
paraîtra plus tard.

No. 109. Albert Dllrer : Tribune de fête, avec des por-

traits de princes , du triomphe de l'empereur Maximilien Ier -
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(no. 105 de l'édition de Bartsch). L'original est réduit ici

de moitié (voir Thausing, Durer p. 391).

No. no. Hans Burgkmair : Une partie de l'arbre gé-

néalogique de la maison électorale de Bavière , d'après la

gravure originale , réduite de moitié. Cabinet des Estampes

de Munich.

No. ni. Hans Holbein le jeune : Esquisse à la plume

pour poignée d'épée. L'original se trouve dans le Livre d'Es-

quisses du Musée de Bâle.

No. 112. Projet d'autel, tiré des Esquisses d'orfèvrerie

du Musée de Bâle (voir no. 103).

No. 113. Henri Aldegrever : Extrémité, richement orne-

mentée, d'un fourreau de sabre (Bartsch no. 264). L'original,

plus grand d'un sixième, se trouve dans la Collection muni-

cipale des Arts de Nuremberg.

No. 114. Michel Kirchmeyr : L'Annonciation de la

Vierge ; reproduction de la feuille, comptant 70 centim. sur

103, dont de Derschau a trouvé les planches originales dans

la succession de Pirckheimer.

No. 115. Hans Collaert : Deuxpendants dejoyau, avec

des architectures entourées d'arabesques de fleurs
;
grandeur

de l'original. Cabinet des Estampes de Munich.

No. 116. J, Theod. de Bry : Plateau, richement orne-

menté , le milieu représentant une scène de bain ; grandeur

de l'original. Cabinet des Estampes de Munich.

No. 117. Hans Vredeman de Vries : Cartouche sur fond

rayé , dans des proportions très peu réduites. Cabinet des

Estampes de Munich.

No. 118. Wendel Dietterlin : Fontaine, tirée de son ouv-

rage d'Architecture, de l'an 1594.

No. 1 19 & 120. Une partie des feuilles au monogramme
G. G. , avec des ornements mauresques , conservées au

Cabinet des Estampes de Munich.

No. 121. Amb. Fossano Borgog?wne : Deux champs des

frises de la façade de la Certosa (chartreuse) près de Pavie.

Le travail a été exécuté en marbre, vers la fin du quinzième

siècle. Notre copie est faite d'après une gravure de Durelli.

No. 122. Giovanni da Udine : Peinture sur verre, de la

Bibliothèque Laurentine de Florence, d'après une copie de

Rossi.

No. 123. Sébastien Serlio: Cheminée, de son Architet-

tura, de l'an 1551.

No. 124 & 125. Sébastien Serlio: Deux feuilles de dé-

tails, pour décoration de plafond et de frise, du 4
mc livre de

l'Architettura , fol. LXXII1I et suivants.

No. 126. Maître J. B. : Un coeur humain martelé par

Calomnie et Envie , d'après une conception de W. Pirck-

heimer (Bartsch no. 30) ;
grandeur de l'original. Cabinet

royal des Estampes de Munich.

No. 127. Henri Aldegrever : La moitié d'une ornemen-

tation de frise , avec des Satyres tenant des écussons (Bartsch

no. 242) ; l'original plus grand d'un quart. Collection mu-

nicipale de Nuremberg.

No. 128. Hans R. Manuel (appelé Deutsch) le jeune

(1525— 1571) ' Un lansquenet (Passavant no. 32). Epreuve

originale (gravure sur bois) au Musée de Bâle.

No. 129. VenceslasJamitzer : Aiguière, richement orne-

mentée , d'après une gravure en taille douce de Virgile So-

lis , due à la complaisance de Mr. le professeur Bergau de

Nuremberg.

No. 130. Bern. Zan : Gobelet, d'une série de plusieures

feuilles d'estampes pointillées au maillet. L'épreuve originale

appartient à Mr. le directeur Dr. de Hefner-Alteneck de

Munich. , ,

No. 131. Ù/.e feuille de modèles de broderies, tirée du

Livre de Modèles du Vénitien Vinciolo , publié pour la pre-

mière fois en 1587. Epreuve originale dans la Collection du

Musée de Leipzig.

No. 132. Christophe van Sichcm : Quatre vignettes, en

forme de pendants de joyau. Les épreuves originales sont

la propriété de Mr. le directeur Dr. de Hefner-Alteneck de

Munich.

No. 133 & 134. Façade de la Certosa (chartreuse) près

de Pavie. Notre double feuille reproduit la gravure faite, il

y a 50 ans, par les frères Durelli (à comparer avec une gra-

vure semblable du no. 121 ainsi qu'avec les deux feuilles

suivantes).

No. 135 & 136. Détails de cette façade : Le no. 135

reproduit des piliers, avec niches et ornementations de frise,

en marbre blanc (à comparer avec l'ensemble de la façade,

au rez-de-chaussée à droite) ; il importe de ne pas oublier

,

en jugeant ces ornementations , le matériel dont elles sont

composées. — Le no. 136 représente des panneaux de pi-

lastre , des frises du rez-de-chaussée , sous les fenêtres. On
cite, comme auteurs de ces travaux en marbre, plusieurs sta-

tuaires (d'après Burckhardt : Gio. Ant. Amadio , Cristoforo

da Roma , Andréa Fusina , Cristof. Solari appelé il Gobbo,

Agostino Busti appelé Bambaja et d'autres etc.). Ne pou-

vant assigner exactement la part qui revient à chacun de

ces artistes , nous publions ces feuilles sous le nom de l'au-

teur principal Borgognone.

No. 137. Une seconde feuille des peintures sur verre,

de Giovanni da Udine (?) , de la Bibliothèque de Florence

(à comparer avec le no. 122).

No. 138 & 139. Seb. Serlio : Décorations de plafond.

La première* feuille donne les détails de chacun des quatre

modèles différents , tandis que la seconde représente, sur une

plus grande échelle, les profils correspondants.

No. 140. Hans Holbein le jeune : Deux gaines de poig-

nard. Les épreuves originales des ces deux magnifiques

exemplaires sont extrêmement rares ; d'après Woltmann
(Holbein tome I

, p. 435 , tome II
, p. 183) il nous est

permis d'admettre qu'il n'en existe en général que deux dont

l'une est conservée au Musée de Bâle.

No. 141. Hans Holbein le jeune : Une feuille des des-

sins à la plume, rehaussés à l'encre de Chine, de ce maître

,

avec des scènes de la Passion. Les originaux (d'une hauteur

de o "'
43) destinés à servir d'esquisses pour peintures sur

verre , se trouvent dans la plus riche collection des oeuvres

de Holbein , au Musée de Bâle (à comparer avec Woltmann
tome I

, p. 173 , tome II
, p. 107).

No. 142. Jacques Binck : Portrait en buste du roi de

Danemark , Christian III (gravure originale sur cuivre :

o "' 30 : o "' 25 ; Passavant no. 137).

No. 143. Projet d'orgue , avec des ornementations à

droite et à gauche , tiré du Livre d'Esquisses pour travaux

d'orfèvrerie , du Musée de Bâle.

No. 144. Hans Mielich : Esquisse d'une cuirasse ; pen-

dant de la feuille du no. 14. Les dessins originaux à la

plume , se trouvent au Cabinet royal des Estampes de

Munich.

No. 145. Hans Burgkmair : Une feuille de ses Saints
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de la maison de Habsbourg. Cabinet royal des Estampes

de Munich.

No. 146 & 147. Portail en bois du château de Donau-

wcerth , exposé maintenant , avec les boiseries murales qui

s'y rapportent , au Muse'e. National de Munich. Le dessin

est de Mr. l'architecte Charles Frœhlich de Pressbourg.

No. 148. Pierre Floetner : Pièces d'ornementation, tirées

du Livre de Modèles de ce maître , de l'an 1546. Cabinet

royal des Estampes de Munich.

No. 149. Hans Holbein le jeune: Projet de pendule.

Dessin à la plume , rehaussé à l'encre de Chine ,
au Musée

Britannique de Londres ;
hauteur de 41 7* cent.

;
un des der-

niers, mais aussi des plus magnifiques travaux de ce maître.

No. 150. WenceslasJamitzer (gravure de Virgile Solis) :

Ciboire ; dû à l'obligeance de Mr. le professeur R. Bergau

de Nuremberg.

No. 151 & 152. Fenêtre de la Certosa près de Pavie

(à comparer avec la vue générale de la façade des nos.

133 & 134). Notre copie, tirée de l'ouvrage des frères Du-

relli qui a paru en 1823 ,
porte , il est vrai , un certain

cachet de modernisation , mais elle reproduit, par la préci-

sion et l'exactitude de détails artistiques , ce qu'il y a de

meilleur en fait de dessins de ce monument.

No. 153. Deux autres pans du rez-de-chaussée de la

Certosa (à comparer avec no. 121 et la vue de la façade
;

no. 133 & 134).

No. 154. Encadrement de titre, italien, du commence-
ment du seizième siècle

,
qui a servi dans un ouvrage im-

primé d'Octavio Petrucci de Fossomprone. (Pauli deMiddel-

burg : De recta Paschae celebratione , 1515.) Epreuve ori-

ginale dans la Collection de Mr. A. F. Putsch d'Augsbourg

(à comparer avec son Ornementaire de livres de la Renais-

sance
, p. 7).

No. 155. Ecus héraldiques . de l'Architettura de Séb.

Serlio.

No. 156. Verres de Venise, du Musée National de Mu-
nich (copiés par Mr. l'architecte Ch. Frœhlich). Le plus

grand des verres a o '"
1 6 de hauteur. Les deux verres, à

droite et à gauche, ont des filets bleus et jaunes, qui y sont

fondus
;
celui de droite est en partie doré au pied et au ca-

lice. Les deux verres du milieu sont incolores.

No. 157. Illustrations du Poliphilo (Hypnerotomachia)
du moine Francesco Colonna, de l'an 1499. On les attribue

au peintre Gian Bellini. Un exemplaire, parfaitement bien
conservé, de cet ouvrage rare et remarquable, se trouve à la

Bibliothèque Nationale de Munich.
No. 158. Illustration de l'édition de Térence de L.

Soardi de Venise , 1499. Cette feuille aussi, est peut-être de
Gian Bellini ou de son école. Epreuve originale, propriété

de Mr. A. F. Butsch d'Augsbourg.

No. 159. Baldassare Peruzzi : Esquisses pour candé-
labres. Dessin original au Musée des Offices de Florence.

No. 160. Une autre feuille du Livre de Modèles de den-
telles de Vinciolo Veiieziano (à comparer avec le no. 131) ;

épreuve originale dans la Collection du Musée de Leipzig.

No. 161. Initiales, sorties des presses de Giovanni Ta-
cuino de Venise (peut-être vers 1510). Les épreuves origi-

nales appartiennent à Mr. A. F. Butsch d'Augsbourg.
No. 162. Bemardino Poccetti : Esquisse d'une décora-

tion de plafond ; dessin à la plume , rehaussé à l'encre de
Chine

, dans la galerie du Musée des Offices de Florence.

No. 163. Une porte de l'Architettura de S. Serlio (à

comparer avec no. 124 & 125).

No. 164. Giorgio Vasari : Esquisse d'une décoration

murale (chambranle de cheminée ou autre décoration de

ce genre) ; dessin à la plume , rehaussé à l'encre de Chine,

dans la galerie du Musée des Offices de Florence.

No. 165 & 166. Hans Holbein lejeicne : Esquisses d'ob-

jets de parure ; dessins à la plume , rehaussés à l'encre de

Chine , au Musée Britannique de Londres.

No. 167. Pierre Floetner: Composition ornementale

(Passavant no. 29) ;
elle se trouve à la fois dans l'ouvrage

intitulé : »Imperatorum Romanorum imagines « et dans le

Livre de Modèles de l'an 1549. C'est la même année , in-

scrite sur la gravure sur bois , à côté du monogramme du
maître

,
que Flœtner mourut à Nuremberg

, le 23 Octobre

IS46.
No. 168. Une Armoire , propriété de Mr. le professeur

Bergau de Nuremberg
; dessin de A. Ortwein dans la Re-

naissance Allemande , C. A. Seemann de Leipzig éditeur.

No. 169. Autres détails de la façade de la Certosa près

de Pavie (voir la vue générale no. 133 & 134, en haut

à droite).

No. 170 & 171. Autres illustrations du Poliphilo de

Francesco Colonna
,
probablement de Gian Bellini ou de

son école (voir no. 157).

No. 172. Marque d'imprimeur, de la Chronique de Mi-

lan de Bernardino Corio (Milan , Alexandre Minutiano
,

1503) ; l'original appartient à Mr. A. F. Butsch jeune

d'Augsbourg.

No. 173. Gravure d'ornementation de Marco Dente da

Ravenna ; épreuve originale , à Mr. A. F. Butsch jeune

d'Augsbourg.

No. 174. Autel de bronze et de marbre, de l'Eglise St.-

Marc de Venise. Les maîtres à qui l'on attribue cette œuvre

sont A. Lombardo , 'Aless. Leopardo et Juan Alberghetto.

Les colonnes saillantes forment , avec leur entablement et

leur fronton, une niche d'une profondeur égale à la largeur.

Notre copie est tirée de l'ouvrage de Cicognara sur l'archi-

tecture de Venise (année 1823 et suiv.)

No. 175. Lucas de Leyden : Deux gravures d'ornemen-

tation (la gravure du côté gauche : Bartsch no. 161 ;
celle-

de droite : Bartsch no. 164). L'une et l'autre composition,

aussi bien que celles qui sont représentées déjà sur la feuille

1 o 1 peuvent parfaitement servir de modèles pour tapisseries

et autres objets de ce genre. Cabinet royal des Estampes

de Munich.

No. 176. Hans Holbein le jeune : Autre feuille de la

Passion ; dessin à la plume , rehaussé à l'encre de Chine
;

au Musée de Bâle (voir plus haut , no. 141).

No. 177. Douze lettres de l'alphabet de luxe
,
que

Geoffroy Tory a dessiné pour le célèbre typographe de

Paris , Robert Etienne , et taillé en métal
;
épreuves origi-

nales (réduites d'un quart) , à Mr. A. F. Butsch d'Augs-

bourg.

No. 178. Une feuille des Modèles de menuiserie du

Néerlandais Hans Vredeman de Vrics. Ces modèles ont le ca-

chet de la haute renaissance du Nord , sans être exempts

des formes baroques qui caractérisent surtout les travaux

ultérieurs de ce maître ; les épreuves originales appartien-

nent à Mr. Herm. Hobusch de Ccethen ; d'autres feuilles

suivront.
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No. 179 & 180. Porte à pilastres en lisière et à placard,

d'un ancien château d'une grande famille de la noblesse de

Bavière (vers 1620). Les six espèces de bois employées à

cet ouvrage (le chêne , le noyer , le poirier , l'érable , le

frêne d'Allemagne et de Hongrie) forment , en s' unissant

harmonieusement , un magnifique effet de couleurs. Je
communique cette pièce, qui est ma propriété personnelle,

comme un exemple intéressant de l'assortiment harmonieux

de différentes espèces de bois. L'exécution des détails ar-

tistiques et les travaux de marqueterie quoiqu'ils ne soient

pas des modèles parfaits , sont cependant remarquables
;

l'original est haut de 325 cent. ; dessin de Mr. l'architecte

Frœlich.

No. 181. Encadrement de livre, des presses de L. Soardi

de Venise , de l'an 1499 (l'épreuve originale
,
gravure sur

bois , a une hauteur de 28V2 cent.). Le dessinateur de ce

brillant encadrement, qui a été copié en partie , vers 1518,
par Hans Holbein le jeune , est malheureusement inconnu
(voir Butsch , Ornementaire de livres

, p. 62).

No. 182 & 183. Façade latérale et coupe perpendicu-

laire de la Bibliothèque de Venise , bâtie par Jacopo Sanso-

vino ; un des plus célèbres monuments d'architecture de la

haute renaissance italienne ; d'après la »Venezia« de Ci-

cognara (1825).

No. 184. Une partie d'un plafond de la Bibliothèque

de Venise , de Jacopo Sansovino. Les tableaux
, seulement

légèrement esquissés ici , sont de différents maîtres célèbres :

Bern. Strozzi , Bat. Zelotti , Paolo Veronese , Gio de Mio
et d'autres.

No. 185. Projet d'une aiguïere , de Polidoro da Cara-

vaggio ; dessin à la plume, rehaussé à l'encre de Chine ; de

la galerie du Musée des Offices de Florence.

No. 186. Projet d'un écu héraldique , de Pierifio del

Vaga ; dessin à la plume , rehaussé à l'encre de Chine ; de

la galerie du Musée des Offices de Florence.

No. 187. Quatre feuilles des tableaux de l'ancien te-

stament de Hans Holbein le jeune ; d'après un exemplaire

de la première édition de 1538 ; conservé à la Bibliothèque

Nationale de Munich
;
grandeur de l'original.

No. 188. Une autre feuille de Hans Holbein le jemie

de la Passion (voir no. 141 et 176) ;- dessin à la plume , re-

haussé à l'encre de Chine ; au Musée de Bâle.

No. 189. Une feuille du Livre de Modèles de Pierre

Floctner, de l'an 1549 (à comparer avec no. 167). Cabinet

royal des Estampes de Munich.

No. 190 & 191. Deux feuilles des Modèles de menui-

serie de Hans Vredeman de Vries , dans le style néerlan-

dais , haute renaissance (voir no. 178). La seconde feuille

représente des consoles , servant à suspendre des serviettes

et des banquettes, destinées à recevoir des vases ; les épreu-

ves originales appartiennent à Mr. Hobusch de Ccethen.

No. 192. Esquisse d'une armoire richement marquetée,

de l'an 16 10 ; dessin de Mr. le directeur Ortwein
, de sa

»Renaissance Allemande« (Leipzig C. A. Seemann , éd.).

No. 193. Ornement de livre des presses d'Erhart Rat-

doit as. Venise , 1478 ,
qui a paru pour la première fois

dans »Appiani Alexandrini historiée Romana;« (voir Butsch
,

Ornementaire de livres de la Renaissance (feuille 2).

No. 194. Initiales des presses d'Ottavio Scoto et (plus

tard) de Jean Tacuino de Venise (à comparer avec Butsch,

Ornementaire de livres de la Renaissance (feuille n a).

No. 195. Une autre feuille du »Triomphe* d'Andréa
Mantegna (voir no. 59).

No. 196. Esquisses d'une porte d'église de Giovanni da
Bologna ; l'original , dessin à la plume , se trouve dans la

galerie du Musée des Offices de Florence.

No. 197 & 198. Projet de plafond de Seb. Serlio , de

son »Architettura« (voir no. 124 & 125 ; ainsi que no. 138
& 13e).

No. 199. Une autre feuille de Hans Burgkmair , de

son : »Weiss Kunig« (voir no. 62).

No. 200. Projet de gobelet , probablement de Hans Hol-

bein le jeune ; d'après une gravure sur bois rare
;
au Musée

de Bâle.

No. 201 & 202. Projet d'un blason épiscopal ; dessin

à la plume , rehaussé à l'encre de Chine , conservé au Musée
de Bâle et attribué par plusieurs connaisseurs à Holbein.

Cette opinion est contestée par Woltmann (tome II, p. 116).

No. 203. Marques d'imprimeur des premiers temps de

la renaissance allemande ; en haut , à droite et au milieu

signets de Val. Curio de Bâle avec la table de Parrhasius
,

à gauche en bas , le signet de Bebel
; le premier et le der-

nier sont probablement de Holbein ; à gauche en haut une
marque d'imprimeur de Cratander représentant l'Occasion,

par le maître J. F.
;
en bas , à gauche le signet de J. Schcef-

fer de Mayence (15 18) d'un maître inconnu. Ces signets

présentent des variations intéressantes , d'un même car-

touche italien (voir Butsch
, Ornementaire de livres de la

Renaissance , feuilles 50 et 69).

No. 204. Une feuille de l'ouvrage d'architecture de

Wendel Dietterlin (1594). Les ornements avec la tête d'ange

et de lion, et la tête de Méduse sont d'une belle composition.

No. 205. Autres détails de la Certosa de Pavie ; deux
compartiments de la frise du rez-de-chaussée avec pilastres

simples et pilastres en lisière (voir l'ensemble de la façade

aux nos. 133 & 134 et les détails des nos. 135 & 136) de
l'ouvrage des frères Durelli.

No. 206. Modèles de dentelles, du Livre de Modèles
de Federigo Vinciolo, 1587 (voir les nos. 131 & 160) ;

l'ori-

ginal est conservé au Musée Industriel de Leipzig.

No. 207. Chapiteaux et bases de colonne de »l'Architet-

tura« de Seb. Serlio , de l'an 1551.
No. 208. Cheminée de marbre du Palais des Doges de

Venise, projeté par Vincenzo Scamozzi; d'après la »Venezia«

de Cicognara.

No. 209. Autre pièce de l'arc de triomphe de l'emper-

eur Maximilien Ier - de Durer (voir les nos. 15, 16, 17 et97);

l'épreuve originale à la Bibliothèque du Musée Germanique
de Nuremberg.

No. 2 1 o & 2 1 1 . Quatre dessins relatifs à la généalogie

de Maximilien Ier-

, de Hans Burgkmair ; en haut et en bas

des bandes décoratives du même maître. Les épreuves ori-

ginales des portraits de princes (gravures sur bois) qui sont

très rares et dont Bartsch (no. 79) porte le nombre à 77 ,

se trouvent au Cabinet royal des Estampes de Munich ; les

originaux des bandes décoratives sont la propriété de Mr.
A. F. Butsch d'Augsbourg (voir son livre : Ornementaire

de livres , feuilles 31 a et 31 b).

No. 212 , 213 & 214. Esquisses d'un grand poêle ; fac

similé réduit d'un dessin à la plume ; au Musée de Bâle.

No. 215. Une feuille du Livre de Modèles de Pierre

Floetner , de l'an 1546 (à comparer avec les nos. 167 & 189).
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No. 216. Une feuille de l'ouvrage de Wendel Dietterlin,

sur l'architecture, del'an 1594 (voir nos. 87 &88, n8et204).

No. 217. Décorations de livre (gravure sur bois) des

presses de Jérôme Soncinus de Fano , dessin de Florio Va-

vassore. La présente épreuve est prise du »Decachoron

Marci Vigerii« , 1507 (voir Butsch ,
Ornementaire de

livres dé la Renaissance).

No. 218 & 219. Autre détail de la façade de la Cer-

tosa de Pavie, d'après les dessins des frères Durelli (voir

nos. 133 & 134 , 135 & I 3 6 »
2 °S)-

No. 220. Tombeau du doge Andr. Vendramin à l'église

Saint-Giovanni e Paolo de Venise
,
projeté par Alessandro

Leopardo ; reproduit d'après la »Venezia« de Cicognara.

No. 221. Bordure de titre de Hans Holbein le jeune

,

de l'an 1523 ; dessinée pour les presses d'Adam Pétri de

Bâle
,
gravée sur bois ,

probablement par Hans Luetzel-

berger ; reproduction dans la grandeur de l'original; d'après

une très bonne feuille d'épreuve , au Musée de Bâle (Wolt-

mann no. 221).

No. 222. Projet de vase (en forme de coupe sous le

couvercle) de Hans Holbein le jeune (?) ; dessin à la plume,

au Musée de Bâle.

No. 223. Lettres initiales de Lucas Cranach , employées

dans les presses de Lufft de Wittemberg (voir Butsch , Or-

nementaire de livres , feuille 95).

No. 224. Un Lansque7iet , de Hans Rod. Manuel sur-

nommé Deutsch ; pendant du no. 128; gravure originale

sur bois , au Musée de Bâle.

No. 225. Vase richement ornementé
,
gravure d'orne-

mentation d'un maître inconnu ; l'original, plus petit d'un

quart, est conservé au Cabinet royal des Estampes de

Munich.

No. 226.' Ornement remontant de Henri Aldegrever ;

gravure originale, plus petite d'un quart, conservée à la Col-

lection municipale de Nuremberg (Bartsch no. 286).

No. 227. Projet d'une maisonnette' de puits richement

ornementée de Hans Vredeman de Vries ; Cabinet royal

des Estampes de Munich.

No. 228. Face intérieure de la porte de la maison Peller

de Nuremberg , dessinée par Mr. le directeur Ortwein et

reproduite d'après sa Renaissance allemande (éditée par C.

A. Seemann de Leipzig).

No. 229. Autre détail de la Certosa de Pavie (voir vue
de la façade , no. 133 & 134).

No. 230. Décorations pour plafonds et murs de Séb.

Serlio , de son »Architettura«.

No. 231 & 232. Pupitre avec banc , à la Bibliothèque

Laurentine de Florence, probablement d'après une esquisse

de Batista del Cinque ; reproduit d'après Bouchard , »La
Libreria« (1755).

No. 233. Une autre feuille du Livre de Modèles de
Federigo Vinciolo (voir nos. 131 , 160 et 206).

No. 234. De l'arc de triomphe de l'empereur Maximi-

lien Ier -

,
par Albert Diirtr.

No. 235. Hans Burgkmair : L'aigle impériale de Tancien

empire allemand ; ornementation de livre de Eckii »In

summulas Pétri Hispani extemporaria etc.« L'épreuve ori-

ginale, qui est très belle, est la propriété de Mr. A. F. Butsch

(voir la feuille 25 de son Ornementaire).

No. 236. Modèles de travaux d'orfèvrerie et de bijou-

terie de Hans Holbein lejeune ; dessins à la plume, rehaussés

à l'encre de Chine , au Musée Britannique de Londres.

No. 237. Nicolas Manuel Deutsch (père de Rodolphe) :

La vierge sage ; épreuve originale, conservée au Musée de

Bâle.

No. 238. Maître J. F. : Vignettes d'imprimerie d'Andr.

Cratander de Bâle (voir Butsch, Ornemenatire de livres,

feuille 50).

No. 239. Deux coupes du maître de 1551 , c'est-à-dire

de Venceslas Jamitzer.

No. 240. Projets d'armoires de Vredeman de Vries ;

l'original est la propriété de Mr. Hobusch de Cœthen.

No. 241. Marques de livres des presses des Fratelli

Bernardini (dettigliAlbanesotti) de Venise, 1498 ; l'épreuve

originale est la propriété de Mr. A. F. Butsch (voir son ouv-

rage : Ornementaire de livres , feuille 100).

No. 242 & 243. Esquisse perspective d'une partie de

la basilique de Vicence, bâtie par A?idrea Palladio ; d'après

un dessin à la plume, rehaussé à l'encre de Chine, de Mr.

l'architecte Alb. Schmidt de Munich.

No. 244. Projet de cassette de Francesco Salviati ; des-

sin à la plume, rehaussé à l'encre de Chine, de la galerie

du Musée des Offices de Florence.

No. 245. Une troisième des peintures sur verre de la

Bibliothèque Laurentine de Florence
;
projetées (probable-

ment) par Giovanni da Udine ; (voir no 122 et 137).

No. 246. Détail du grand arc de triomphe d'Albert

Dilrer (à comparer aves nos. 15 , 16 , 17 , 97 et 234).

No. 247. Esquisses pour objets de parure et médailles

de Hans Holbein le jeune ; du Livre d'Esquisses du Musée

Britannique de Londres.

No. 248. Autre feuille de Hans Holbein le jeune ; des-

sins de la Passion ; du Musée de Bâle.

No. 249 & 250. Huit feuilles de la danse macabre de

Holbein , avec de nombreux motifs d'art industriel et d'or-

nementation ; reproduction, dans les proportions de l'ori-

ginal, d'après une très belle épreuve de l'édition de Lyon (la

première) de 1538 , conservée au trésor de la Bibliothèque

Nationale de Munich. On croit que la plupart des gravures

sur bois sont de Hans Luetzelberger (voir Woltmann , tome

II
, p. 174 et suivants).

No. 25 r. Projet de gobelet, œuvre au maillet, de Ber-

nard Zan ; l'épreuve originale appartient à Mr. le directeur

de Hefner-Alteneck.

No. 252. Une feuille de l'Architecture de Wendel Diet-

terlin, del'an 1594 (voir les nos. 87 , 88, 118 , 204 et 216).
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Hirth: Renaissance. No. y.

Verlag von G. Hirth in Leipzig. — Druck von ICnorr Si Hirth in. MuAçhcn.





Peter Flotner (t 1546).
Hirth : Renaissance. No. 8.

Verlag von G Hirth in Leipzig;. — Dmck von Knorr & Hirth in Miinchen.





Virgil Solis (1514—1562). Hirth: Renaissance. No. Q.

Vcrlag von G. lliitli in Leipzig. — Druck von Knorr & Hirth in Miinchen.
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Georg Wechter (1579).
Hirth: Renaissance. No. II.

Verlag von G. Hirth in Leipzig. — Druck von Knorr & Hirth in MuncheD
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Georg Wechter (1579). Hirth: Renaissance. No. 12,

Verlag von G. Hirth in Leipzig — Druck von Knorr & Hirth in Miinchen.
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Georg Wechter (1579). Hirth: Renaissance. No. 13»

Verlag von G Hirth in Leipzig. — Druck von Knorr & Hirth in Miinchen.





Hans Mielich (1515—1572). Hirth: Renaissance. No. 14*

Vcrlag von G. Hirth in Leipzig. — Druck von IInorr & Hirth in Miinchen.
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Albrecht Durer (1507). Hirtli : Renaissance. No. Io»

Verlag von G. Hirth in Leipzig. — Druck von Knorr & Hirth in Miïnchen.
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J&triav-vtuvIesSordit £xcudct-

Hans Holbein d. Jung. (1497— 1543.)

Verlag von G. Hirth in Leipzig. — itt y



Hirth: Renaissance. No. 21 & 22.

k von Knorr & Hirth in Miïnchen.



H&tia'n. Jefim
-W.KeltarJtcit exCh

Hans Holbein d. Jung.
(

, 97—1543.)
Hirth: Renaissance. No. 21 & 22.

- Orack von &„„ & Hirth h Manche.
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Hans Holbein d. J. (1497—1543)- Hirth: Renaissance. No. 23

•

Verlag von G. Hirth in Leipzig. — Druck von Knorr & Hirth in Miïnchen.





Hieronymus Hopfer
(
nm 1520). Hirth: Renaissance. No. 2q.,

Verlag von G. Hirth in Leipzig. — Druck von Knorr & Hirth in Mùnchen.
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Hans Mielich ( i5i5_i 572 ). Hirth: Renaissance. No. 20.

Verlag von G. Hirth in Leipzig. - Druck von Knorr & Hirth in Miinchen.





Hans Mielich (1515—1572). Hirth: Renaissance. No. 2*7.

Verlag von G. Hirth in Leipzig. — Druck von Ki.orr & Hirth in Munchen.
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Albrecht Durer (1519). Hirth: Renaissance. No. 2Q.

Verlag von G Hirth in Leipzig. — Druck Ton Knorr & Hirth in Mûnchen.
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Hans Holbein d. J. (1497— 1543). Hirth: Renaissance. No. 3^*

Verlag von G. Hixth in Leipzig. — Druck von Knorr & Hirth in Miinchen.
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Hans Holbein d. Jting. (1497—1543; Hirth: Renaissance. No. 3I & 32.

Varias von G Hirth in Lcipïig- — Druck von Knorr & Hirth in Miinchen.







Daniel Hopfer (t 1549). Htrth: Renaissance. No. 33*

Verlag Von G. Hirth in LeipJljf. — t)rucl< von Knûtr & itirth in MilnchëD
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Daniel Hopfer (f 1549). Hirth: Renaissance. No. 34*

Verlag von G. Hirth in-Leipiig. — Druck von Knorr & Hirth in Miinohep
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Heinrich Aldegrever (i 502—1562). Hirtk: Renaissance. No. 3^"

Verlag von G. Hirth in Leipzig — Druck von Knon & Hirth in Miinchen.





Heinrich Aldegrever (1502—1562). Hirth: Renaissance. No. 37"

Verlag von G. Hirth in Leipzig. — Druck von Knorr & Hirth in Miinchen.





Peter Flotner (t 1546). Hirth : Renaissance. No. 38.

Y'erlag von G. Hirth in Leipzig. — Druck von Knorr & Hirth in Miinchen.
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Albrecht Durer (1503). Hirth: Renaissance. No. 43'

Verlag von G. Hirth in Leipzig. — Druck von Knorr & Hirth in Miinchen.
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Hans Holbein d. J. (1497— 1543)
Hirth: Renaissance. No. 44*

Verlag von G. Hirth in Leipzig. — Druck von Knorr & Hirth in llunchen.





Hans Holbein d. J. (1497-1543). Hirth: Renaissance. No. 45"

Verlag von G. Hirth in Leipzig. — Druck von Knorr & Hirth in Miinchen.
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Hans Holbein d. J. (1497—1543)-
i/«'//z: Renaissance. No. 47*

Verlag von G. Hirth in Leipzig. — Drack von Knorr & Hirth in Miinchen.





Albrecht Altdorfer (i 4ss— is 3 s). Hirth : Renaissance. No. 48.

Verlag von G. Hirth in Leipzig. — Druck von Knorr & Hirth in MUnchen.





Daniel Hopfer (f i 549 ). Hirth: Renaissance. No. 49*

Verlag von G. Hirth in Leipzig. — Druck von Knorr & Hirth in Miinchen.





Daniel Hopfer (f 1549). Hirth: Renaissance. No. ^O.

Verlag von G. Huth in Leipzig. — Druck von Knorr & Hirth in Munchen.





Peter Flotner (t 1546). Hirth : Renaissance. No. KT-»

Verlag von G. Hirth in Leipzig. — Druck vt.n K:iorr & Hirth in Mùnchen.
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Mûnchener Arbeit (Ende des xvijahrh.) HirlJi: Renaissance. No. ^0.

Verlag von G. Hirth in Leipzig. — Druck von Knorr & Hirth in Miïnchen.
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Andréa Mantegna (1431—1506). Hirth: Renaissayice . No. 5)9*

Verlag von G. Hirth in Leipzig. — Druck von Knorr & Hirth in Miïnchen.





cWMàoe
Albrecht Diirer's Schule. Hirth : Renaissance.

Verlag von G. Hirth in Leipzig. — Druck von Knorr & Hirth in Miinchen.

No. 60.





Hans Burgkmair (1473—1531)- Hirth : Renaissance. No. 6l.

Vurlag von G. Hirth in Lei[ zig. — Druck von Knorr & Hirth in Miinchen.





Hans Burgkmair (1473— 1531.)
Hirth : Renaissance. No. 62.

Verlaï von G. Hirth in Leipzig. - Dmck von Knorr & Hirth in Miinchen.





Wilbeix eùbn : àtffc//a/- fcrit

Hans Holbein d. J. (1497— 1543). Hirth: Renaissance No Ô^-

Vertag von G. Hirth in Leipzig. — Druck von Knorr & Hirth in Miinchen.





Hans Holbein d. J. (1497—1543). Hirth: Renaissance. No. 04»

Verlag von G. Hirth in Leipzig. — Druck von Knorr & Hirth in Miinchen.





Hans Holbein d. J. (1497— 1543)
Hirth : Renaissance. No. 65.

Verlag von G. Hirth in Leipzig. — Druck von Knorr & Hirth in Munchen.
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Hans Sebald Beham
(
1500— 1550). Hirth : Renaissance. No. 68.

Verlag von G. Hirth in Leipzig. — Druck von Knorr & Hirth in Mùnchen.





On
VO

d

*<

%

o

"ÔJ

w
C

p
I





o

6

.1

-S

s

6

I

w
1—

(

O

fax)

u







Fortitudo GniftramanuCoronam Bonitatis retinet.quia vcra fortitudo finebonitatc conGftcre non potcft, cadcm ta-

donc Bonitatis corona Acquitatis connexa cft Coronx.a qua Bonitas feparari ncquit.

Dcxtcta Fortitudo Coronâ tenet Conftantix.Gnc qua Fortitudo nulla eft,qux ideo in anteriori Si dextera partcCur

rus conftituta eft.quoniam Cxfarea fua Maieftas,& animi 8fcorporis fortitudine,ram in bdlids rcbus,c| rdiquis ad.

ucrGtaubus omnes Reges& Principes fuperauit,

Temperantia Gniftra CorWmLiberalitatis rctinet,qua vututc prxcxteros Maicftas fua prxdita fui't.quemadmodû

plancUquc^quaîCoronaconrertacftCoronœmcdiœ.ManfuctuinisncmpeiquafuaMaicfl^itapracuafuit.vtiri

cun<fh's ncgociis Marrfuetudo rectc fuas obtinuericpartcs,

EregioneTcmperanrix conftituta cft Prudcntia,qux Gniftra rrtinetCoronam Conftantix.qux non minus Pruden'.

tixcpFonitudiniconuenit,Dexteravcro Coronam Intelligcntiçtcnct.qujcum Corona Manfuaudiniscolligati cft.

Firmitudo SiVclodtas duos fcquentcs Equos ducunt,vtcum Currus Vdocitatc agatur,

firme tamen &C inconcu (Te procédât.

Sub vmbra éVIiarum virtutumprotccxioncmcrito ( t

magiftp virtutibus decoraripoteft,

VictoriaverocxpnTcatamGraecorumcpRhomanpi»» 1̂

Corona victorix coronat,in çuius alis nonnullorui &•""

Currumvcro ne illc vaciller, quatuor concomitant! JJfnorcs.?

quia coiKurrmtibus illis.Cumis nonnifi fecurepro »po.».

Acrimonia Se Virilitas rubfcquentcs duowVmi
ma currus incedere poffit.

FlRAlil

P mJÊmm £



I \



\



Sub >-ml)«5:taramvirrammpraitffioncmcritoC46lot»nft''»taSl 'lo.'',P',,CIIulijUoa
''',ulloali{,<'nun'

iragiftj; virtuubus dccoraii pottft.

VMtoriiveroc«prifcmmCr«on.m5RI».Mn.MU<D^^_" .
" --_.-_ T <i i i^.-.H/Jn.iflnniiiinnniiltirumiiamiiuIuntinlaiDta.

Corona vifloni coioiUE,in cuius alis nonnullorum* &dcuiftoiuropopulorarnnominafuiuiaicripia.

Cumimvcronc fikvadlkr, quatuor conramitanmr *n>w,Scairfiai norçK.Fidaiiia.Grauiuï & Pafcucraniû,

quiacoiKurraïubusillis.Currusnonnirirçcutcproc^^P 01^'

EnT.tamai&incor.culTcproKdat.

Acrimonîa & VirilîtM fïibrcqucmcs duos r

ma currus inccdcre poflîi.

DdCTiniurEquoi.vtviriiittrKcumAcriino.

CKimjmvtrittCunusrn«dat,Rariotanquam3un"ganiummoda^mr,nuonîam(îneaiiîIrcflcpcrag;potcft,R^
naçmanibiisambabushabmasNobilittusncpc&Po^^^

NcvCToEquianq^anîmaKaratfonis«pcraVviaIn^
agiturdmSorc.vciuxtiproprituatan Vi(tuiispufdùniR«Ja'<:vr5lat,

De quamuis (jmnes bomlncs Cub manu dri (iinr.prgdpiic tamé Ttntoitia fapicndi.ÇorRcgis în manudq'tft.flilluddï*
uino fuo dirigitnuiu.Idco anteCwfarcâ fuam Maicftaïc.tabula eadem inkriprionedependa,&: pro verbo (Jor.dqii*
(frit <ftCor Uitfeacoronatû.ugiuficâsw

Ante ilfos Equos duo alfj l'nccdunt.cjiiî femptY progredi vonantur, &pcr Magna»
nimicaran tk Aud,ta;im gubernancur,

BtqHÎaï.'eriffimcconrtatMaK(latonqHondamCiraramtliriutcruao;omitUL[liididm)riiilTcfntmi't,qnodrpIni«

dorSolis itieœlisddcofupiaUljmftriptumfjl.QuodintcdiïSolJiotuiiar.it.'ilii-.l't-oi-ti-lio veto Solii, dtpiftul

dt Sol.&pro verbo Cxfar, Aquila.

IVIaximilianiisDdgratîaRhomanorumlmpcratorclcAuit

Honorabilîs,(idcfts,dikclc,Curwmtriumpbalcqué'adTriumphunoK^

dcfîgimecuraft^vnicumcxpofitioiiepcrhamnilaiofOacccpimiJî.acdiligcnicr infptjcimus.runimcqi nobis placuir,

8iiiiuai[io[ua,&aniniiprôptinjdo
1
mcritoqîicproi.rïiobrnerLdoriimmacom|ilc^iiniur bmiuolnnia,&omnioffi*

Cio ,ii('i:iiui:iiiur.DaiiJiiKiuii:sKiionr.iIiirpiud;,dK.S'.i!i,Marcii Annoralul.M.D.xviiûRtgni YCTO noftri.XXXii,

PcrRcgcmperk.

Cu'mgratia &fpriuiltgîo

L.t lai es Maidl alis

.

Ad mandatum Cacfarcx

Maititans proprium-

ïtftfïncr.

HonorabiIino(lto8iImpaiiraaîGddi,di'kfloBiIibJdoPirdJicymer,ConfiIiarionoftro»

Vcrum ne Magnanîmîtas& AudaciaCurrum pcrauîa rapianr.ance illos duos cquoi

aliiduoînccduiii.qiiipcrnxpmciuiamcVSolcriiainr.-gLiiitur.quoniamnifi Expcricnu'aSC

feola-iiaiiiliibtaiit.ratititcrMagniiiimuas&AudadaCucrum cui-iîcft polTint,

SidqaiâuJc(lCurfusi(lcNurcmberga:,Imprcfrusvïropcj:AlbtTturnDiîtCT,Amio,M-D.XXnL

H'tfth : Renaissance, no. 71—78.
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Albrecht Diirer (1518).



VERt PRINCIPE WU

FoRTÎnrDO

Intel!0ENri\ ^§

lANSVETVÏJO

Ce cxquovirtutcslix Cardinales itainterfeœnnexsrunt.vtvnatîncaliispcrfcftacnincqucat.paritCT&KliquKviri"

cucesextpfïsortumrumunCjidcotnterfccolligancur.SiqmdemcurncxIurtidaverûasoriatuCjiliaGntftracoronarn vce

ritatisretinc^quam&TcnipcranUïdexcerafiïtangit.quiaGncVcritatelùftia'aconfifterencquic.neclincillaTempe

rantiaeflcpotcft,

lufticiadcxtera fua coronam tangic Clcmcntùr-.quoniam Iuflicianon minus n'gida.fcd Clcmentia permixtaclïedebrc,

cui Clcmentia: inferta eft Corona média,Acquitatis ncmpc,quiaqucmadmodnm Iuftida nimiçt rigore carat, icinon
fcmperremuTa SClenis elle débet.

StquentcsduoEquiperAIacritatemcVOportunltatemdirigunlur.quiaquemacU

modumopoirtuneCurrumiiKcdercdecet,itaidalacriternerioportet,

WLm :

Mil ' PsÊ

fflîrttk ; R'ejiœi'ssawae'.-

No. 71— ;<?.

rth in Miinchen.





CA.HSAR EST .

Curm*liicm'urrtpMiwdhonoKmWi&ffl^
Condniuius.icperAlbmum Durer ddiniaruï cit.

Curruj tiic qintuorvrhfrur roti's.Glorra; noTipe.Nlïgnifiantix.Digniutfr &Honoriî,quonïim Ûi [iiiMaitftit in»

icraWlos îlioi okcIIi&icRcgo Si Prinopa.

DonJt/n quatuorjngulisCumn.qujtuorconftirunrrunt coIumnrc,IufHdini-i>ipe,Forti[uJo,Prudaitiï,Te.-npc#

rantfa. Ex quibus rdiqux vi rtuns ouifbï QtwrJium l'utruiir, aura quu nono, i à Ko., v d Priuccpl.rtiflegubcniire

et regerc potcft.

Erquoni3niMotlmtio&ProuMait''aRati'onîrunrconrunAic,it1torquiiIuo (
ntri

onipropiiiqui.duibusillildihguaiijrviriiiDbus.vtCurrusmodcTaic&arnnigit*

beniaur prouidaiùa»

I . .-,!... imii. . :.., i ,|..l,ni| l . h.i.iii.ii'. ,,-.. iih-m' lu m. v, ITuflJK ïlii ; ptif.^T. ,11. rUqUOI.plritfr ÏCreliqUJf vir<

rUEUCXipfîj ,.,1-ritni lu., huh. 1.I..1 mi.,1. ...Il, i'.. 11 mi. ,.|n,.l.,i, -.
I

.,. . .m . ,,,i uni,. II' lniili lOH»m * i

ritltliromct.qiUm&TcnipaïrUiidt -i,m lui l.ui;;u ,.;uu lui, Wm.iK lutti.u ..mlilt. il tu.|im,m.. lin. illi I cmpe

nntùcfTcpoErui

Iuftiriid«iai [ûi «ronamiangii Clcmmri.T.qiionlim[^
oiiClcmmri* infcnarftCoroiumcdij,Acqui[.iui naiipr.quuquanadiiiùdiLinlultijj mmiungorturaf.iunoii
fcmpcrrcmifli& laits dit debci.

Srqumtnduorqui|urAl.iai(ji«^l?:OporiiinItic(mdingun(ur>quiaquaiud*

1iiy-luiiii.|ioimjuLiiiiuiniii>. .1, Kiltt ...i: llJ .h i .i. i H [..m. ..<,

( LW^3n ^}al«c,ït.-.i

Albrecht DUrer t'5'S)-

Dnid non iTi.ii.
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Hans Holbein d. J. (1497—1543)- Hirth: Renaissance. No. oO.

Verlag von G. Hirth in Leipzig. — Druck von Knorr & Hirth in Mùnchen.





Hans Holbein d. J. (1497—1543)-
Hirth: Renaissance. No. Ol.

Verlag von G. Hirth in Leipzig- — Druck von Knorr & Hirth in Miinchen.
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Hans Sebald Beham
( 1 500— 1550). HirtJi: Renaissance. No. C>3«

Vertes von G. Hirth in Leipzig. — Druck von Knorr Ci Hirth in Miinchcn.





Peter Flotner (f 1546). Hirth: Renaissance. No. C>4«

"\ crias von G. Hirth in Leipzig. — Druck von Knorr & Hirlh in Miinchcn.





Hans Holbein d. J. (1497— «543)-'
Hirth: Renaissance. No. 85.

Verlag von G. Hirth in Leipzig. — Druck von Knorr & Hirth in Munchen.





Hans Holbein d. J. (1497— 1543).
HirtJi : Renaissance. No. 86.

Verlag von G. Hirth in Leipzig. — Druck von Knorr & Hirth in Mûnclieu.









Wendel Dietterlin (1550-1599.)

Verlag von G, Hirth in Leipzig. — Diuck von Knorr & Hirth in Munchen.



Wendel Dietterlin 155
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Hans Burgkmair (1473—1531). Hirth: Renaissance. No. QO.

Verlag von G. Hirth in Leipzig. — Druck von Knorr €c Hirth in Mùnchcn.





Peter Flotner (t 1546). Hirth: Renaissance. No. QI.

Vcrlag von G, Hirth in Leipzig. — Druck von Knorr & Hirth in Miïnchen.
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Virgil Solis (1514-1562). Hirth: Renaissance. No. Q2.

Verlag von G. Hirth in Leipzig. — Druck von Knorr & Hirth in Miinchen.





^îrian. Collatrt Tnv-Jcuip- et; exe-

Adrian Collaert (1520—1570). Hirth: Renaissance. No. Q3«

Terlag von G. Hirth in Leipzig. — Druck von Knorr & Hirth in Munchcn.





"^•^Mr. XSÏÏSirt mvrtS.Jiutf. et XicuaiT

Adrian Collaert (1520—1570). HirtJi: Renaissance. No. Q4*

Terlag von G. Hirth in Leipzig. — Druck von Knorr & Hirlh in Miinchcn.
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Albrecht Durer (1507).
Hirth : Renaissance. No. 98.

Verlag von G. Hirth in Leipzig. — Druck von Knorr & Hirth in Miinchen.







Daniel Hopfer (t 1549).

Tcrlag von G. Hirth in Leipzig.



Hirth: Renaissance. No. 99 & IOO.

Knorr & Hirth in Miinchen.



Daniel Hopfer (+ i 549).

Vcrlag von G. Hirth in MP»6 ^KnD
&Hirth ln Miinchc,

Hirth: Renaissance. No. 99 & IOO.







Lucas von Leyden (1494—1533)- Hirth: Renaissance. No. IOI.

Verlag von G. Hirth in Leipzig. — Druck von Knorr & Hirth in Miïnchen.
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Augustin Hirschvogel
('503—1552). Hirth: Renaissance. No. 102.

Verlag von G. Hir;h in Leipzig. — Druck von Knorr & Hirth in Miinchc





Entwurf aus Basel (xvi. jahrh.). Hirth: Renaissance. No. 103»

Verlag von G. Hirth in Leipzig — Druclc von Knort & Hirth in Miinchen.





Wenzel Jamitzer (1508-1585). Hirth: Renaissance. No. I04«

Verlag von G. Hirth in Leipzig. — Druck von Knorr & Hirth in Miinchen.





Wenzel Jamitzer (150S— 15S5). Hirth: Renaissance. No. IO)-|.

Verlag von G. Hirth in Leipzig. — Dnlck von Knorr s>c Hirth in Miinchcn.
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Unbekannter Meister (xvi. jaiirg.).

Verlag von G. Hirlh in Leipzig.



Ilirlh : Renaissait ce. No. I07 & I08.

roa Knorr & Hirth in Miinchen.





Unbekannter Meister rxvi. i,JalM».). Hirth : Renaissance: No. I07 & I08.

Veriag vo- G. Hirlh i» Leipzig
.
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Albrecht Diirer (.515). Hirth: Renaissance. No. IOÇ.

Verlag von G. Hirth in Leipzig, — Druck von Knorr & Hirth in Miinchen.





Hans Burgkmair (1473—1531). Hirth: Renaissance. No. 110.

Verlag von G Hirth in Leipzig;. — Diuck von Knorr & Hirth in Muncien.
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Baseler Entwurf (xvi. jahrh.). Hirth: Renaissance. No. 112.

Verlag von G. Hirth in Leipzig. — Druck von Knorr &. Hirth in Miinchen.
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Heinrich Aldegrever (1502— 1562). Hirth: Renaissance. No. 113-

Verlag von G. Hirth in Leipzig. — Druck von Knorr & Hirth in Mûnchen.
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Michael Kirchmeyr (Mute des xvi. jahrh.) Hirth: Renaissance. No. 11^..

Verlag von G. Hirth in Leipzig- — Druck von Knorr & Hirth in Miinchen.
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Joh. Theod. de Bry (1561—

1

623) Hirth: Renaissance. No. IIO.

Verlag von G. Hirth in Leipzig. — Druck von Knorr & Hirth in Miinchen.





Vredeman de Vries (1527—1604).
Hirth: Renaissance. No. H/*

Verlae voa G. Hirth in Leipzig - Druck von Knon & Hirth in Munchcn.





Wendel Dietterlin (1550-1599.) Hirth : Renaissance. No. Il8.

Vcrlas von G. HirC-i in Leipzig;. — Druck von ICnorr Ci Hirth in Miïnchcn.







G G

Meister G. G. (xvi. jahrh.).

Verla£ von G. llirth in Leipzig. —



G G

Hirth: Renaissance. No. IIQ, & 120.

llnorr & Ilirth in Munchen-





G C

Meister G. G. pc.vi.jahA.).

Verl=s von G. IlirtS in Leipzig. — Da

G" .G

G G

Hiiih : Renaissance. No. IIÇ & 120.

k von 1; «on- & IlirtS in J^nchcrv





ïM

o

t<

<0

G
o
G
buo

o
u
O
m
c
<v

d
c
00
m
o

o

o

E
<

X

X



^L



Giovanni da Udine (1494— 1564).
Hirth: Renaissance. No. 122.

Yerlag von G. Hirth in Leipzig. — Druck von Knorr & Hirth in Miinchen.





Sébastian Serlio (Anf. xvi. jah*.). Hirth: Renaissance. No. 123»

Verlag von G. Hirth in Leipzig. — Druck von Kriorr & Hirth in Miinchen.
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Sébastian Serlio (Anf. xvi. jahih.)- Hirth: Renaissance. No. I24-.

Vcrlas von G. Hirth in Leipzig. — Druck von Kncrr C: Hirth in Miinchen.





Sébastian Serlio (Anf. xvi. jahrh. Hirth: Renaissance. No. I2s«

Verlag von G Hirth in Leipzig. — Druck von Knorr & Hirth in Miincheu.
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